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Mairies locales
Bardou : jeudi 9h-12h
05 53 61 26 61

mairie.bardou@wanadoo.fr

05 53 58 73 08

commune.de.boisse@orange.fr

Boisse : lundi et jeudi 14h-17h

Bouniagues : mardi et jeudi 8h30-13h,
samedi 8h30-12h30

05 53 58 32 45
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.

Colombier : mardi 17h30-19h, samedi 9h-12h
05 53 58 32 42

mairie-colombier@wanadoo.fr
www.colombierenperigord.com

Conne de Labarde : mercredi 9h-12h, jeudi 13h30‑16h.
05 53 58 32 37

mairiecampna@wanadoo.fr

05 53 58 79 00

mairie.faurilles@wanadoo.fr

05 53 24 32 40

faux24.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 70 32

mairie.issigeac@wanadoo.fr
www.issigeac.info

Faurilles : lundi 14h-18h

Faux : lundi, mercredi, vendredi, 14h-18h30
Issigeac : lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30-17h30,
mercredi 9h-13h.
Monmadalès : mercredi 8h-12h30, vendredi 8h-12h
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Bureau de Poste

05 53 58 74 54

mairie.monmadales@wanadoo.fr

05 53 58 71 78

mairie.monmarves@orange.fr

05 53 58 76 84

monsaguel.mairie@wanadoo.fr

05 53 58 76 82

mairie.montaut24@orange.fr

Agences postales

05 53 58 79 55

plaisance.mairie@wanadoo.fr
www.plaisance24.com

Bouniagues, 05 53 58 32 00 :
Ouverte le lundi de 10h à 12h et du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h. Fermée le samedi.
Faux, 05 53 57 72 69 :
Ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Levée du
courrier à 13h.
St Cernin de Labarde, 05 53 27 38 13 :
Ouverte le lundi 13h30-16h30, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h, samedi 10h-12h. L’agence de Saint Cernin
dispose d’un point lecture avec emprunt de livres.
St Aubin de Lanquais, 05 53 22 84 98 :
Ouverte du lundi au vendredi, 10h-12h30 et samedi,
10h30-12h30. Levée du courrier en semaine à 13h, le
samedi à 11h. Vous y trouverez aussi le point lecture
avec possibilité d’emprunt de livres, les journaux
Sud-Ouest et Le démocrate.

Monmarvès : lundi et jeudi 8h-12h

Monsaguel : mercredi 8h45-10h45,samedi 8h -12h
Montaut : jeudi 13h-18h

Plaisance : mardi 9h-12h, 14h-18h, vendredi 9h-12h
St Aubin de Lanquais : lundi 14h-17h30,
jeudi 14h-18h.

05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr

St Cernin de Labarde : mardi 14h-18h,
vendredi 9h-12h30, 16h30-18h30
05 53 24 36 80

mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr

05 53 58 76 27

mairie.saintleon@wanadoo.fr

05 53 58 27 48

mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

05 53 24 04 89

mairie.steradegonde@wanadoo.fr

St Léon d’Issigeac : mardi et jeudi 8h-12h
St Perdoux : mardi et vendredi 10h-12h

Ste Radegonde Roquépine : mardi 13h-17h, vendredi
8h30-12h30

Conciliateur
Le conciliateur de justice tiendra sa permanence le
jeudi 5 décembre de 10h à 12h à la mairie.
Merci de prendre RDV au secrétariat de la mairie
au 05.53.58.70.32.

Merci à Jean‑Jacques Nouaille pour l’aide logistique à l'impression et à
Françoise Marvier pour la relecture.
Rédaction et mise en page : Cécile Vadel, assistée d'Emmanuel Dubois.
.
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Issigeac, 05 53 58 70 49 (guichet)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h et
samedi, 9h-12h.Levée du courrier : semaine 14h15,
Samedi 11h50.Service distribution : 05 53 22 70 29.

CIAS/CCPSP
Mme Nathalie Phelippeau, chargée d’accompa
gnement social et professionnel au CIAS Portes
Sud Périgord, tient une permanence administrative
dans les locaux de la communauté de communes à
Issigeac (chemin des écoliers) :
le lundi de 8h30 à 12h30.
Relais CAF, aide administrative…
Communauté de communes Portes-Sud-Périgord
cc.portesudperigord@orange.fr – www.ccpsp24.fr
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Édito
Chers concitoyens,
L’année 2019 s’achève avec toujours le même sentiment que le temps passe trop vite…
On dit que le temps change les choses mais en réalité il ne fait que passer et nous devons changer les choses
nous-mêmes. (Andy Warhol)
La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. (Albert Einstein)

Les festivités de Noël sont une période chaleureuse et de partage en famille. On orne le traditionnel sapin, les
maisons et les commerces se parent de décorations.
La municipalité participe également à cette tradition en illuminant les rues, donnant un air de fête à notre
village. Les commerçants et les parents d’élèves organisent des animations sur la place de l’église ou dans la
salle multi-activités. Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent à rendre notre cité très accueillante.
La vie d’un village ne passe pas seulement par la gestion de son budget ou l’entretien des biens. Le terme
même de commune, dérivé du latin vulgaire « communia » désigne avant tout autre chose une communauté
de gens. Et le conseil municipal ne serait pas dans son rôle s’il ne cherchait pas aussi à tisser du lien au sein
de cette collectivité : faciliter les rencontres, soutenir les associations, réunir toutes les générations, rassembler
anciens et nouveaux habitants… Car après tout, ou peut être avant tout, les amitiés et les solidarités ne sontelles pas la saveur même du village.
Dans cet esprit-là et disposant maintenant d’une salle pour accueillir la population,

Vœux de la nouvelle année

5 janvier, 12h30,

Dimanche 5 janvier
dans la salle multi-activités, à partir de 12h30.
L’équipe municipale a le plaisir de vous convier aux traditionnels vœux de la nouvelle année le :
12h30 : buffet déjeunatoire offert mais réservé aux habitants de la commune (pour des raisons
d’organisation, veuillez vous inscrire à la mairie).

14h30 : après-midi musicale et dansante avec l’orchestre Nathalie Legay (ouvert à tous).
Je présenterai les vœux de la municipalité sans évoquer les réalisations ou projets communaux puisque nous
serons dans une période pré-électorale. Nous mettrons tout en œuvre pour passer simplement une agréable
journée ensemble et nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux.
En évoquant la solidarité, je rappelle que nos matinées citoyennes sont importantes pour assurer l’entretien
de nos espaces publics.
Je vous invite à participer à la prochaine action qui aura lieu :
Samedi matin 7 décembre, à partir de 9h, RDV devant la mairie.
Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont participé à la cérémonie de commémoration du 11
novembre.
En ce moment, le SDE effectue des travaux sur la commune pour supprimer les dernières lignes électriques
avec des fils nus. Nous avons retenu le maître d’œuvre pour les travaux de restauration du château : La gare
architectes (Excideuil) sous la direction de M. Luc Joudinaud, architecte du patrimoine. Une réunion publique
aura lieu en début d’année pour présenter l’avant-projet définitif des travaux avant le dépôt du permis de
construire. Des travaux d’aménagement et de mise aux normes dans le local de l’UAI sur le tour de ville se
déroulent actuellement.
Je vous invite à soutenir les projets locaux de nos associations dans le cadre du budget participatif du
département (p18).
A tous, la municipalité vous souhaite de belles fêtes en famille ou entre amis.
Jean Claude Castagner
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Issigeac

Commission environnement

État civil
Naissances

Héléna Virginie Lechon est née le 28 octobre 2019
à Bergerac.
Gabion Gachet est né le 14 novembre 2019 à
Périgueux.
Félicitations aux heureux parents.

11/12

Le SMD3 propose une visite du centre
d'enfouissement des déchets à St Laurent des
Hommes, le 11 décembre. Le rdv étant à Bergerac
à 13h place du foirail, nous proposons un départ
groupé d'Issigeac en covoiturage à 12h30. S'inscrire
auprès du SMD3 au 05.53.58.55.56 car le nombre de
places est limité pour la visite.

Décès

André Lafittau est décédé le 8 novembre 2019
à l'âge de 84 ans à son domicile Résidence Yvan
Roque .
Mireille Delaby née Olier est décédée le 18
novembre 2019 à l'âge de 83 ans à son domicile à
Issigeac.
Pierre Maillard est décédé le 21.novembre 2019
à l'âge de 87 ans à son domicile Résidence Yvan
Roque
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs
proches.

Remerciement

La famille de M. Bernard Gauthier-Fournier vous
remercie de toutes les manifestations d'amitié et de
soutien reçues à leur égard, réconfortantes dans ces
moments de deuil.
Mme Gauthier-Fournier et ses enfants.

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande de
déclaration préalable à la mairie avant d'effectuer
les modifications sur vos bâtiments. Les démarches
administratives prennent du temps. N'attendez pas
le dernier moment.

Déclarations préalables de travaux

DP 02421219S0039 SCI David et Nathalie Duppi Modification conduit de fumée.
DP 02421219S0040
Bergamote
Claus
Changement des fenêtres.

Permis de construire

PC 02421219S0007 Felicity Pickford - Construction
d'une maison individuelle.

Permis d'aménager

PA 02421219S0002 Division en vue de construire

Compostage collectif

8/12

Il vous est proposé une distribution de compost, le
vendredi 6 décembre à 14h au parking Marguerite.
N'oubliez pas vos sacs (pour les remplir), votre
pelle et des gants.
4

Sophrologue-Relaxologue
Mme Cécile Coolen propose des séances de
sophrologie et relaxation, ainsi que de la réflexologie
plantaire en individuel à son cabinet d'Issigeac.
Un groupe de sophro-relaxation va débuter en
janvier 2020 à la salle multi-activités d'Issigeac
(mercredi soir, 18h). Séances hebdomadaires d'une
durée de 1h30, composée d'exercices corporels de
détente, de respirations, méditation et relaxation
guidée. 12€ la séance. Forfait 10 séances: 100€.
Contact et renseignements au : 06.79.38.68.58
Blog : Amourensoi.over-blog.com

Nouvelle Sophrologue
Dominique Capillon sophrologue à Issigeac,
propose des consultations sur rendez-vous à
domicile ou en cabinet
Contact : 06 87 95 64 18 ou 05 53 74 98 50.

Idée cadeau Noël
« Révélez-moi » Les fêtes de fin d’années
approchent !
Vous commencez peut-être à y penser et pour vous
aider à faire un cadeau qui sort de l’ordinaire, Virginie
conseillère en image propose la carte cadeau afin
de faire plaisir en offrant une prestation relooking de
votre choix. Pour cela contactez Virginie « Révélezmoi »: Tél : 06.03.25.08.11 / Mail : revelezmoi@
gmail.com / Internet : www.revelezmoi.com ou FB :
Révélez-moi conseil en image.
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Issigeac
Épicerie ludique

St Léon d'Issigeac
7 & 14/12

Dégustation gourmande

7 décembre, 15h30
Le samedi 7 décembre de 15h30 à 17h30, l'épicerie
ludique vous propose une dégustation gratuite avec
artisans et producteurs autour du vin, de la bière, des
biscuits,... Les enfants sont les bienvenus également.

Atelier couture

14 décembre, 15h30
Le samedi 14 décembre à 15h30, atelier couture :
totebag et ou/ trousse proposé par Julie de « Avec
trois fois rien ». Prix 15€, maximum 6 personnes.

Atelier couture, le samedi 16 novembre, fabrication de lingettes
démaquillantes réutilisables avec Julie de « Avec trois fois rien ».

Boisse
Réunion publique

11 décembre, 18h30

La commune de Boisse a réalisé des travaux
sur ses réseaux ces dernières années et envisage
à présent de faire des aménagements visant à
sécuriser et embellir le bourg.
La municipalité de Boisse invite tous les habitants
de la commune à participer à une réunion publique
dont le but est de présenter le projet d’aménagement
du bourg mais aussi d’échanger afin que chacun
puisse donner son avis. Cette réunion aura lieu le
mercredi 11 décembre à 18h30 à la salle des fêtes
de Boisse. La présentation du projet sera faite par le
bureau d’études TSA 24.
Merci d’avance pour, votre participation.
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Information municipale
Concession cimetière

10 décembre, 10h

Le Maire de la commune de Saint-Léon-d'Issigeac
informe que la procédure de reprise des concessions
à l'état visuel d'abandon engagée dans le cimetière
municipal de Saint-Léon d'Issigeac, situé :
le bourg (devant l'église), il y a maintenant plus de
trois ans, arrive dans sa phase finale.
La liste des concessions faisant l'objet de cette
procédure est consultable, tous les jours, sur les
panneaux d'affichage en mairie et à l'entrée du
cimetière ainsi que sur le site internet de la commune
et/ou sur le site www.cimetières-de-france.fr dans
l'espace dédié au cimetière de la commune.
Conformément à la réglementation, il sera procédé,
dans le cimetière, à la 2nde et dernière constatation
de l'état dans lequel se trouve chaque concession
concernée :
Le mardi 10 décembre 2019 à 10h sis cimetière
de Saint - Léon - d'lssigeac
Les ayants droit ou successeurs des
concessionnaires souhaitant conserver en lieu et
place la concession les concernant ainsi que, le cas
échéant, les personnes chargées de l'entretien de la
concession sont invitées à la remettre en bon état
de propreté et/ou de solidité dès que possible ou
à assister à la visite sur les lieux aux date et heure
fixées ci-dessus. Les concessions qui n'auront pas
été remises en état par les familles donneront lieu
à l'établissement du 2nd et dernier procès-verbal de
constat de l'état visuel d'abandon.
Un mois après ce constat, les concessions qui
n'auront pas été remises en état ou dont les travaux
de rétablissement n'auront pas été achevés au vu du
1er procès-verbal de constat, pourront être reprises
par la commune. La municipalité

L'épicerie René de Bruxelles
Horaires spéciaux d'ouverture pour les Fêtes de
Noël et Nouvel An :
Les jours de réveillons, mardi 24 et mardi 31, le
magasin fermera à 18h30 (au lieu de 19h30).
Le mercredi 25 (Noël) et le mercredi 1er de l'an, le
magasin sera ouvert de 10h à 12h et de 17h à 19h.
Prenez en note afin d'éviter les surprises...
Pour ceux qui veulent des volailles fermières
et n'ont pas encore commandé, n'attendez pas la
dernière minute.
Bonnes Fêtes, René.
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Conne de Labarde

Bouniagues

Catastrophe naturelle

Diner - théâtre

Dans le cas d'une éventuelle procédure de
demande de classement de la commune en
catastrophe naturelle pour les phénomènes de
retrait-gonflement des sols argileux, les personnes
ayant subi des dommages (fissures sur bâtiments,
...) sont invitées à se présenter à la mairie afin de se
signaler et de déposer un courrier succinct relatant
les faits.

Mairie
Les nouveaux horaires du secrétariat de la mairie
sont : le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 13h30 à
16h.

Colombier
La nuit de la lecture

18 janvier

A vos agenda ! Rendez-vous samedi 18 janvier
2020 pour La nuit de la lecture.

25 janvier,

Diner-théâtre à Bouniagues le samedi 25 janvier
2020.
12 comédiennes et comédiens amateurs :
Léna Cammaerts, Jacqueline Douchet, Dany
Garrigue, Annie Goutière, Philippe Hayot, Nicole
Kerrinckx, Véronique Laforet, Albert de Monte,
Roland de Mul, Nelly Reinehr, Henri Serrano et
Olivier Vallejo vont vous divertir tout au long d’un
délicieux repas en jouant 6 saynètes relatives « A la
VIE... à l’AMOR ! ».
Mise en scène, son et lumières : Gérard Pinzin.
Entre chaque plat, ils vous proposeront un sketch
plein d’humour, de péripéties ou de sentiments... ?
Réservez-leur votre soirée du samedi 25 janvier
2020 et venez partager leur amour du théâtre en
vous délectant d’un excellent menu concocté par les
chefs David & Yannick.
Adultes : 20 € par personne – Enfants moins de 12
ans : 10 €
Paiement impératif à la réservation (chèque à
l’ordre de FASCIA) pour valider votre repas... dans la
limite des places disponibles. Apportez vos couverts
et assiettes en pensant à la soupe ! Rendez-vous à
19h salle des fêtes de Bouniagues.
Renseignements : 06 84 07 77 37

BOUNIAGUES
Les Comédiens de Fascia

A la VIE ...
à l’
Après le succès de l’édition 2019, nous récidivons.
Venez nous retrouver, venez vous retrouver, pour
partager à nouveau le plaisir de lire, de conter, de
dire les extraits que vous aurez choisis .Faites
connaître vos coups de cœur, faites découvrir des
textes et des auteurs que vous aimez, qui vous ont
touchés.Au cœur de l’hiver, à partir de 18h30 nous
vous attendons à la salle des Fêtes (près de la
mairie) où vous attendra un bon vin chaud pour bien
commencer la soirée.Une petite pause gourmande,
sous forme « d’auberge espagnole », favorisera les
échanges entre tous les amoureux des livres.Alors, à
bientôt, en partenariat avec le Foyer rural et la mairie
de Colombier pour cet événement national qui fait la
part belle aux livres."
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AMOR !
Dîner-Théâtre

Samedi 25 janvier 2020 à 19h00
Menu

Saynètes

Kir aux fruits rouges
Tourin blanchi à l’ail
Assiette périgourdine
Tajine de poulet - semoule
Duo de fromages - salade
Baba au rhum – crème pâtissière
Vins, café

« Rencontre »
« La vie en rose »
« Quelle aventure ! »
« Et l’amour alors ? »
« Le temps qui reste »
« La veuve noire »

Salle des Fêtes de BOUNIAGUES
réservation obligatoire avant le 15 janvier

06 84 07 77 37
adultes : 20 € / - 12 ans : 10 €

apportez vos assiettes et couverts (pensez à la soupe !)
Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par nos soins
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Monsaguel
Arbre de Noël

Information
15 décembre, 14h30

Des travaux électriques (enedis) sont actuellement
en cours, risque de coupure ou microcoupure.

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat sera fermé le mercredi 25 décembre
2019 et le samedi 28 décembre 2019.

Citation
« Noël n’est pas seulement une journée pour ouvrir
des cadeaux. C’est aussi une journée pour ouvrir
notre cœur ».

L’arbre de Noël aura lieu le dimanche 15 décembre
à la salle des fêtes de Monsaguel à partir de 14h30.
Venez nombreux partager ce moment avec les
enfants.

Vœux

5 janvier, 11h

Monsieur le maire et son conseil municipal
présenteront leurs vœux le dimanche 5 janvier 2020
à 11h (suivi d’un buffet).

Rappel enquête SMD3
Enquête usager SMD3 mise en place de la
redevance incitative. Le SMD3 (syndicat mixte
départemental des déchets de la dordogne) ira à la
rencontre des usagers de notre commune entre fin
novembre et décembre 2019.

Cérémonie du 11 novembre 2019
Merci aux personnes d’avoir assisté à la cérémonie
commémorative de l’armistice le lundi 11 novembre
2019.

St Cernin de Labarde
Mairie
Les nouveaux horaires du secrétariat de la mairie
à partir du 2 décembre 2019 sont : le mardi de 14h
à 18h et le vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à
18h30.

Église
De vieux santons retrouvés lors d’un nettoyage de
l’église ont été restaurés. Ceux qui le souhaitent sont
invités à venir les découvrir sous un nouveau jour
lors de la présentation de la crèche de Noël.
L’église sera ouverte à tous, petits et grands,
les vendredis 13 et 20 décembre 2019 de 15h30
à 17h. De plus, pour ceux qui le souhaiteraient la
clé de l’église est à disposition aux heures et jours
d’ouverture du secrétariat de mairie en dehors de
ces deux jours de permanence.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter de
joyeuses fêtes de Noël

Monmadalès
Mairie
Les nouveaux horaires du secrétariat de la mairie,
sont : le mercredi de 8h à 12h30 et le vendredi matin
de 8h à 12h. Merci d'en prendre note.
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St Aubin de Lanquais
Secrétariat de mairie
Nous vous informons du changement de secrétaire
de mairie à dater du 2 décembre 2019. Nous
remercions Mme Michelle Peyrie pour son travail
effectué pour la commune. Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans ses nouvelles fonctions. Le
secrétariat sera dorénavant assuré par Éliane Benoit
en complément de la tenue de l’agence postale
communale. Les nouveaux horaires d’ouverture au
public de la mairie seront les suivants :
Lundi de 14h à 17h30 et le jeudi de 14h à 18h.
Les horaires de l’agence postale restent inchangés.

Fêtes de Noël

dimanche 22 décembre,

Le village s’illumine en attendant la venue du Père
Noël. Une boite aux lettres est mise en place afin que
chacun puisse y déposer ses plus jolies lettres. Il ne
nous reste plus qu’à patienter et être les plus sages.
Dimanche 22 décembre 2019 – dans l’après-midi
– goûter de Noël à la salle des fêtes de Saint-Aubin
de Lanquais. Nous vous y attendons nombreux.
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Aubin
de Lanquais.
Nous vous souhaitons une très bonne année
2020, pleine de projets, de rencontres et de belles
surprises.

Congés secrétariat de mairie
En raison des congés, l'agence postale communale
et le secrétariat de mairie seront fermés du lundi 23
décembre 2019 au samedi 28 décembre 2019 inclus.
Les dépôts de pain, journaux et le point lecture
seront assurés aux mêmes heures. Les objets en
instance seront transférés à la poste d'Issigeac. Cela
ne modifie en rien les délais de garde des objets.
Pensez à aller les retirer à Issigeac : après réception
de l'avis de passage du facteur vous n'avez que 15
jours. Merci de votre compréhension.

État civil
Naissance

Maé Lafosse est née le 11 novembre 2019 à
Bergerac. Félicitations à Dimitri Lafosse et Candice
Pissot ses heureux parents domiciliés « Les Grands
Prés ».

Collecte des ordures ménagères
Dans le cadre du passage à la redevance incitative
un questionnaire vous a été envoyé. Une enquêtrice
passera dans chaque ménage afin de vous aider à
le remplir. Les éléments de l’enquête serviront à la
prise de décision du SMD3.
Aucune décision n’a encore été prise sur le montant
de la redevance. L’enquêtrice relèvera toutes vos
remarques mais elle n’a aucun pouvoir de décision ;
aussi veuillez lui réserver le meilleur accueil.

À noter

La collecte des déchets recyclables du mercredi 25
décembre 2019 sera avancée au mardi 24 décembre
2019. Pensez à sortir vos bacs jaunes le lundi 23
décembre au soir.
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Concours de belote

vendredi 20 décembre,

Vendredi 20 décembre à 21h à la salle des fêtes de
Saint-Aubin de Lanquais. Un lot à chaque participant.
Buvette - Soupe aux fromages gratuite.
Organisé les mois pairs par le comité des fêtes
de Saint-Aubin de Lanquais, les mois impairs par
l'amicale des propriétaires et chasseurs de SaintAubin de Lanquais. Responsable M. Burger : 06 59
55 91 05.

Éveil sonore et musical / Bébés lecteurs
Le vendredi des bébés

Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 à la salle du
conseil de Saint-Aubin de Lanquais.

Calendrier 2019
date

activité

6 décembre

Bébés lecteurs

13 décembre

Jeux

20 décembre
10 janvier 2020

BB Lecteurs &Kamishibaï
Jeux

Tarifs : ♫ Bébés Lecteurs, Jeux : Gratuit.
Inscriptions et renseignements : point lecture de StAubin de Lanquais 05 53 22 84 98.
En collaboration avec La BDDP, la ludothèque de
Bergerac, avec le soutien de la mairie de SaintAubin de Lanquais, de l’amicale des propriétaires et
chasseurs de Saint-Aubin de Lanquais et du comité
des fêtes de la commune.
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Actif
Noël des commerçants d'Issigeac 7,14,21/12
C'est un Noël magique à Issigeac, petits et grands,
venez pour de nombreuses animations festives :
Des balades en calèche avec le Père Noël auront
lieu les samedis 7 et 21 décembre, accompagnées
de chants et musiques de Noël.
De nombreuses animations festives autour de
musiciens pour un concert de Noël le samedi 14
décembre.
Tous les samedis participez aux diverses activités
créatives, concours de soupes, de gâteaux et de
couronnes de Noël, autour d'un vin chaud ou thé de
Noël accompagnés de gourmandises.
Visitez les ateliers d'artistes, les boutiques et les
artisans de notre joli village médiéval pour autant
d'idées merveilleuses de cadeaux.
Rendez-vous les samedis de décembre place de
l'église à partir de 14h30.
Animations organisées par Actif en collaboration
avec les associations :
Les Amis de l’église (concert le 14 décembre),
Couleurs de Pierre Belvès, Coopérative scolaire
(Noël enchanté samedi 14 décembre), Office de
Tourisme (marché de Noël en décembre) et Trèfle
Gardonnais, avec le soutien du CA et de la commune
d'Issigeac. Joyeuses Fêtes !...

Plaisance
État civil
Décés

Madame Claudie Sassier est décédée le 18
novembre 2019, elle était domiciliée au lieu-dit « Les
Fontenelles de Mandacou ».
Toutes nos sincères condoléances à sa famille et
à ses proches.

Sècheresse 2019
Nous avons été contactés par quelques habitants
concernant des dégâts constatés sur leurs habitations
après la sécheresse de cette année.
Pour étoffer le dossier de demande communale
de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
nous remercions les personnes concernées de se
faire connaître auprès de la mairie.

Site Communal
N'hésitez pas à consulter le site de Plaisance qui
est mis à jour régulièrement. plaisance24.com

Les Amis de la Brouette
Budget particicpatif
La Caravane Fabule, projet soutenu par l’association
Les Amis de la Brouette, sise à Plaisance, a été retenu
dans la dernière sélection du Budget Participatif du
Conseil départemental. Les votes sont ouverts en
mairie (bulletins et urne à votre disposition), ou lors
de la venue de la caravane du conseil départemental
(étape Issigeac le 1er décembre) et sur le site internet :
www.budgetparticipatif.dordogne.fr
La Caravane Fabule porte le numéro 158 du
canton Sud Bergerac, rubrique culture et patrimoine.
Merci de nous soutenir !

Décembre 2019 – n° 367
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Médiathèque
Médiathèque

Chemin des écoliers 24560 Issigeac
Tél : 05.53.74.94.31
mail : bibliotheque.issigeac@orange.fr
N’hésitez pas à consulter et à partager le
compte facebook.

Horaires d’ouverture au public

Mardi : 14h/18h, Mercredi : 10h/12h – 14h/18h
Vendredi : 13h30/17h30 / Wifi : bibliotheque24

Nouveautés
Romans adultes

Dans l’ombre du paradis ; Viveca Sten
Une fille qui devait mourir ; David Lagercrantz
Le bal des folles ; Victoria Mas

Livres bébés lecteurs

Les animaux du jardin à toucher ; Déborah Pinto
Pas trop de bruit ; Alex Sanders
Roule ma boule ; Grégoire Solotareff

Bandes dessinées Jeunes

Fermeture exceptionnelle
Exceptionnellement la médiathèque sera fermée
pour raison de formation le 5, 6, 12, 13 et 20 décembre.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Entrée libre
La médiathèque sera ouverte le samedi 14
décembre de 14h30 à 17h lors du « Noël enchanté »
de la coopérative scolaire.

Janvier 2020
Date à retenir le samedi 15 janvier 2020, à partir
de 17h, dans le cadre de la « Nuit de la lecture »
manifestation nationale, la médiathèque vous
propose une soirée lecture à voix haute.
- 3 à 6 ans « thème de la galette » à 17h00 durée
45 mn,
- adultes à 18h30 durée 1h de lecture libre.
Suivi d’instants de gourmandises !
Vous avez envie de lire un texte de votre choix lors
de cette soirée, vous êtes les bienvenus. Inscrivezvous auprès de la médiathèque.

Ténébris, les chroniques de Darkhell,
les légendaires T.1 Patrick Sobral
Anatole Latuile T. 11 ; Anne Didier
La Cantoche T.1 ; Nob

Atelier « Bout d'choux Lecteurs »
Le prochain atelier « Bouts d’choux lecteurs » aura
lieu le mercredi 4 décembre à 9h30.
C’est un temps de lecture, de chansons, de
comptines pour les petits de la naissance à 3 ans.
Cet atelier est en partenariat avec la bibliothèque
départementale de prêt. C’est gratuit.

Le personnel de la médiathèque, vous souhaite
de Joyeuses fêtes de Noël et une Belle entrée
dans l’année 2020.

Attention : De 10h à 10h30, le guichet de prêt sera
fermé au public. Nous vous attendons nombreux
avec vos « Bout d’choux ».

Calendrier « Bout d’choux lecteurs » de la
naissance à 3 ans
Mercredi de 9h30 à 10h30
4 décembre 2019 - 8 janvier 2020
5 février 2020 - 11 mars 2020
1 er avril 2020 - 6 mai 2020
3 juin 2020
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Médiathèque (suite)
Atelier initiation informatique et
smartphone

Pôle Information JeunesseCCPSP
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Dépôt de candidature entre le 15 déc. 2019 et le 15 févr. 2020
au PIJ Eymet (23 av de la Bastide) ou sur RDV au Pôle des Services Public à Issigeac (7 Chem des Ecoliers)

Histoire de vies

05 53 22 57 94

Nouvelle naturalisée à Issigeac
Bienvenue à notre nouvelle citoyenne française
Elma Laporte, entourée de sa famille et de ses
amis a dignement fêté l’obtention de sa nationalité
française, après plusieurs années de démarches
administratives. Félicitations.

Les portes Sud Périgord se bougent !!!!
Coup de pouce pour le permis de conduire et le BAFA
des jeunes du secteur Portes Sud Périgord !!!
La Mission locale du Bergeracois en Partenariat avec le Point Information Jeunesse Portes Sud
Périgord propose aux jeunes du territoire entre 17 et 25 ans (sous certaines conditions à
remplir au moment de la demande) de bénéficier d’un coup de pouce dans le financement du
permis de conduire ou du BAFA. Ce projet peut se réaliser grâce à une enveloppe financière
octroyée par l'association Familles Rurales d' d'Eymet.
Cette bourse viendra en co financement des aides financières pouvant être sollicitées en
fonction des situations administratives des demandeurs.
Cette action sera l’occasion de travailler sur la mise en confiance et le développement de
l’estime de soi des jeunes par le biais d’un projet de bénévolat individuel ou collectif au service
du territoire.
En effet en échange de ce coup de pouce financier, les jeunes s’engageront dans une action de
bénévolat ainsi que dans la mise en action de leur projet professionnel. Pour cela ils seront
accompagnés par la conseillère Mission Locale et l’animatrice du PIJ qui animeront des temps
de regroupements collectifs afin de les aider à structurer leurs projets.
Les demandes et les dépôts de dossiers, accompagnés d'un CV et d'une lettre de motivation
sont à faire au PIJ Portes Sud Périgord 23 Avenue de la Bastide à Eymet ou à Issigeac le lundi
matin sur rendez-vous au Pôle des Services Publics 7 chemins des écoliers (05-53-22-57-94)
entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020. Contact Me PHELIPPEAU Nathalie
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SMD3

Derniers jours pour répondre à l’enquête SMD3
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, le SMD3 réalise une campagne en porte à porte
afin de collecter les données des usagers du service public des déchets jusqu’au 21 décembre 2019.

Pour pouvoir bénéficier du service de collecte ces informations sont indispensables.
Afin d’offrir la possibilité aux usagers n’ayant pas été rencontrés à leur domicile ou n’ayant pas renvoyé
directement le formulaire rempli au service usagers du SMD3,
des permanences sont organisées sur le secteur du Bergeracois.

Permanences :
COUZE ET ST FRONT le vendredi 29 novembre de 10h à 12h30, salle de la mairie face au petit
marché

•

•

EYMET les jeudis 5 et 12 décembre de 9h15 à 12h30 à la mairie

•

ISSIGEAC le jeudi 5 décembre de 14h à 18h, salle du conseil à la mairie

•

VILLAMBLARD le samedi 7 décembre de 10h à 13h, à la mairie

•

MAUZAC ET GRAND CASTANG le mercredi 11 décembre de 14h à 18h, à la mairie

•

CONNE DE LABARDE le jeudi 12 décembre de 14h à 18h à la mairie
SMD3 — Service relations usagers

09 71 00 84 24 (appel non surtaxé) / service.usagers@smd3.fr
www.smd3.fr

CCPSP
Information St Aubin de Cadelech
La mairie de St Aubin de Cadelech a réhabilité des
bureaux à destination des entrepreneurs du territoire.
Hervé Delage,

Vice Pdt de la communauté de communes en charge
de l'économie

Comité des Fêtes de St Cernin
Rencontre avec le père Noël

22/12

Le comité des fêtes de st Cernin invite tous les habitants à venir à la
rencontre du père Noël le dimanche 16 décembre à 16h

Le Comité des fêtes de St Cernin invite tous les
habitants à venir à la rencontre du père Noël le
dimanche 22 décembre à 16h.
Le Comité des fêtes vous propose un atelier
créations, décorations et animations sur le thème
de noël (ciseaux et matériel mis à la disposition des
enfants accompagnés d’un adulte).

12

Le Comité des Fêtes vous propose un atelier création, décoration et
animations sur le thème de noël
(Ciseaux et matériel mis à la disposition des enfants accompagnés d’un adulte)

La Petite Gazette

CCPSP (suite)
Plan des commerces & services à
Issigeac
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UAI

Les Tri Tout

La vie du club
Le club de rugby d’Issigeac évolue pour la 2ème
année consécutive en championnat honneur.
La poule qui nous a été affectée est très relevée,
nous avons le plaisir de voir l’océan atlantique
Régulièrement, mais sur le terrain les joueurs ont
quelques difficultés.
L’équipe réserve fait un bon parcours et garde en
ligne de mire la qualification.
Certains matchs du mois de novembre ont été
reportés :
- 10/11/2019, Le Queyran / U.A.I, reporté au
1/12/2019.
- 17/11/2019, U.A.I / Biscarosse reporté au
22/12/2019.

Prochains matchs du mois de décembre
- 08/12/2019, U.A.I / Roquefort.
- 15/12/2019, Sainte Livrade / U.A.I.

Cartes du club
Les cartes sont encore en vente à la maison de la
presse au tour de ville et au café de l’Europe, place
de l’église.
Tarif : 60 € pour les hommes et 40€ pour les dames.

Inscriptions
Pour les inscriptions à l’école de rugby, vous
pouvez contacter :
Olivier Fortin : 06 82 01 73 72.
Thierry Chauveau : 06 85 64 35 18
Pour les cadets et juniors :
Patrick Fournié : 06 08 91 84 1 28
Olivier fortin : 06 82 01 73 72.
Nous avons besoin de recruter des joueurs juniors,
né en 2000, 2001, 2002.

Faire ses courses sans emballage jetable
Vous connaissez tous à présent le principe de la
vente de denrées en vrac initiée dans les Biocoop
et que l’on retrouve à présent dans de nombreux
magasins. Il vous suffit de venir avec vos sacs en
tissu. (deux exemples sur Issigeac, le magasin Bio et
Terroir ou l’Épicerie Ludique).
Bonne nouvelle car dans certains magasins
(comme par exemple à la Biocoop de Bergerac, à
l’Intermarché Castillonnès etc.) le principe de la
réutilisation s’applique désormais aussi dans les
rayons où l’on vous sert au détail. Le commerçant
se charge de faire la tare des contenants que vous
apportez. Cela peut être des bocaux, des barquettes
ou des saladiers. Seules contraintes, ils doivent
être en verre ou en plastique alimentaire (logo
représentant un verre à pied et une fourchette) et
muni d’un couvercle.
L’association Les Tri Tout vous souhaite de
joyeuses fêtes de Noël.
C’est la période idéale pour offrir par exemple,
des lots de sacs en tissus « faits maison » avec des
tissus de récupération ou achetés sur les marchés
de Noël .

Générations mouvement
Assemblée générale

23 janvier, 10h,

L'A.G. est fixée le 23 janvier 2020 salle de
Monsaguel à 10h. Nous comptons sur des inscriptions
nouvelles afin de pouvoir organiser des activités.
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Patrimoine Culture
Environnement
Assemblée générale
L'association Patrimoine, Culture et Environnement
du Pays d'Issigeac a tenu son assemblée générale
le 9 novembre 2019 en présence de J-C Castagner,
maire. Après l'approbation à l'unanimité des rapports
moraux et financiers, ont été évoqués les sujets
inhérents au patrimoine de notre village.
Les démarches concernant la réhabilitation du
château se poursuivent tant sur le plan architectural
après la désignation du cabinet d'architectes La Gare
que sur le montage financier avec les partenaires
de la DRAC, du Conseil Départemental. Un dossier
de demande de subvention a été déposé auprès de
Stéphane Bern dans le cadre de sa Fondation du
Patrimoine. Pour la restauration du bas-côté nord
de l'église, nous déposerons un dossier auprès de
l'observatoire du patrimoine religieux.
En ce qui concerne la maison des têtes, un arrêté
de péril a été pris par la municipalité, ce qui semble
avoir stimulé le propriétaire pour effectuer des
travaux dits de maintenance.
Nous avons évoqué le problème de la nouvelle
collecte des ordures ménagères qui ne semble pas
recueillir
l'unanimité
des
habitants.

C.A.T.M.
Section cantonale d'Issigeac

Journée nationale d'hommage

5 /12,

Dans le cadre de la journée nationale
d'hommage aux "Morts pour la France" le 5
décembre seront célébrés
- à Coursac à 10h30, la commémoration en
souvenir des anciens combattants. La médaille
militaire sera remise à l'un de nos camarades M.
Georges Veyssy. En cette occasion un covoiturage
est prévu (s'adresser à Roland Grand05.53.58.75.68
ou 06.32.83.93.98).
- à Issigeac, un dépot de gerbe à 10h30.

Assemblée générale
L'assemblée générale de la section est prévue en
janvier 2020.

Élevage des Gironnets
Les concerts auront lieu le 28 juin 2020 avec le
Requiem de Mozart et le 16 août avec Anthony Adkins
qui nous donne régulièrement de ses nouvelles très
rassurantes après son accident.
Le concours photos a remporté un grand succès
auprès du public. Nous avons décidé de le reconduire
l'année prochaine en l'élargissant à tout l'ancien
canton incluant des thèmes concernant notamment
le petit patrimoine. Nous sommes preneurs de toutes
les bonnes volontés pour nous aider en apportant
vos suggestions.
L'association publiera un livret réédité par nos
soins contenant les recettes de cuisine effectuées par
nos grandes cuisinières locales. Cet ouvrage, publié
en 1981 sous l'égide de l'Office du Tourisme, a été
créé par mon père avec la collaboration de l'Oustal.
Ce document est intéressant car chaque recette est
signée par sa réalisatrice.
M-D Gérard-Bot. fontdargent@orange.fr. Tél:
05.53.58.72.51.
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Réveillon de la Saint Sylvestre 2019
Le mardi 31 décembre à partir de 20h à l’hippodrome
d’Issigeac, l’élevage des Gironnets organise par
Menu : 50 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 10
ans
- Apéritif, Kir breton ou Mojito avec ses mises en
bouche
- Soupe de butternut
- Entrée au choix à volonté :
Crustacés ( crevettes, bulots) , ou crudités ou
charcuterie
- Délices d’oie ( magret ou confit)
Accompagnés de sa garniture de légumes
- salade
- fromages
- dessert
- café
Vins et champagne compris.
On vous attend nombreux pour une soirée
endiablée en musique ! Réservations avant le 15
décembre par mail : elevagedesgironnets@orange.fr
ou par téléphone : 06 80 32 83 87 ou 06 10 42 90 96
15

et balades à vélo dans tout le département en vente
à 1 €.

Office de tourisme
Exposition

du 24 novembre au 5 janvier

Expo-vente artisanale de Noël / Marché de Noël
Retrouvez notre exposition artisanale de Noël
où de nombreux artistes et artisans du territoire
vous présentent leurs produits et créations : pain
d’épices, cuir, bijoux, savons, livres, objets en bois,
lampes, céramiques, vannerie, bois flotté, chocolat,
châtaignes, miel, bières, diverses gourmandises...
Du dimanche 24 novembre au dimanche 5 janvier
Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h30. Le dimanche de 10h à 12h30.
Fermé le lundi. Entrée gratuite.

Visite guidée pour enfants

27/12, Issigeac et le 28/12, Eymet
Les vacances de
Noël arrivent et en
cette occasion nous
vous
proposons
une visite guidée du
VISITE GUIDÉE
village pour enfants
sous forme de jeu de
POUR ENFANTS
piste avec goûter et
petite surprise pour
ISSIGEAC
chaque enfant en fin
vendredi 27 décembre 15h
EYMET
de visite.
samedi 28 décembre 15h
À
Issigeac,
le
vendredi
27
décembre :
Jeu de piste
Énigmes
« Pars à la
découverte de la cité
médiévale et aidetoi des ornements
pour résoudre les
énigmes et découvrir où se cache le "cœur de pierre"
d’Issigeac ».
À Eymet, le samedi 28 décembre : « Pars à la
découverte de la bastide et aide-toi des ornements
pour résoudre les énigmes et découvrir où se cache
la mystérieuse sculpture végétale ! »
Durée 3/4h environ suivi d'une collation chaude
offerte dans chaque BIT. RDV à 15h à l’Office
de Tourisme. 4€ adultes et enfants. Réservation
conseillée.
RDV devant l'Office de Tourisme
05 53 58 79 62 ou 05 53 23 74 95
Présence d'un adulte obligatoire
Réservation conseillée

4€/
personne

IPNS ne pas jeter sur la voie publique

Visite suivie d'un goûter

Cartes de randonnées
Les cartes de randonnées d'Issigeac sont
disponibles à l'OT. Elles regroupent les 17 circuits
du canton. Elles sont en vente à 2,50 €. Vous
retrouverez également le topoguide du pays d'Eymet,
de Bergerac, de Monpazier et de Beaumont. Nous
avons aussi une carte des randonnées cyclotouristes
16

Adhésion annuelle
Si vous souhaitez soutenir les actions de l'Office
de Tourisme Portes Sud Périgord, la cotisation
individuelle en 2019 s'élève à 18 € et 30 € pour les
couples. Nous vous remercions d'avance pour votre
soutien. Office de Tourisme Portes Sud Périgord,
Bureau d'Information Touristique d'Issigeac.
Place du Château, 24560 Issigeac.
05 53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr
www.pays-bergerac-tourisme.com.

Tennis Club d’Issigeac
Le tennis club est ouvert à tous, petits et grands.
Si vous voulez nous rejoindre pour taper la balle,
n’hésitez pas ! Et retrouvez nous sur notre page
Facebook. Le club accueille deux nouveaux
professeurs Vincent Meynard et Michel Zancan.
Les cours s’organisent de la manière suivante :
• Le mercredi
- de 10h30 à 11h30 (5-7 ans)
- de 11h30 à 12h30 (8-10 ans)
- de 14h à 15h30 (11-15 ans)
• Le vendredi
- de 18h à 19h30 pour les hommes en compétition
• Le samedi
- de 14h à 15h30 (13-17ans)
- de 16h30 à 18h (16-18 et femmes).
Le club s’organise pour avoir des salles en cas
de mauvais temps et de terrains impraticables afin
d’assurer la continuité des cours toute l’année.

Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
Jean : 06 81 03 83 17, Gaëlle : 06 38 59 33 42 ou
Laurent : 06 88 08 14 53.

La vie du Club
Ce mois-ci notre club a besoin de vous tous.
En effet, le département a mis en place un budget
participatif pour financer des projets associatifs.
Nous avons déposé un dossier pour notre club
house, notre petite cabane en bois, bien usée et
bien petite pour accueillir les 40 enfants de l'école de
tennis, nos adversaires lors des matchs par équipe
toute la saison, notre tournoi d'été…
Pour nous aider, il faut aller sur le site
http://www.budgetparticipatif.dordogne.fr et voter
pour le projet 561, "Un toit pour notre école".
Nous serons également présents sur le marché
d'Issigeac le 1er décembre afin de vous présenter
notre projet. Merci à tous ceux qui prendront le temps
de voter pour nous.
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Amicale Laïque-Coopérative scolaire d'Issigeac
Le Noël enchanté des enfants

14 décembre,

La coopérative scolaire d' Issigeac organise le
samedi 14 décembre à la maison des services, une
fête de Noël au profit de l'école d'Issigeac.
Cet après-midi-là, vous êtes tous conviés, avec
ou sans enfant, à nous rejoindre pour découvrir de
nombreuses animations, marché de Noël, ateliers
créatifs, manège... et profiter de gourmandises
sucrées, de boissons chaudes. Si des personnes
souhaitent être exposants lors de cette journée
sur notre petit marché de Noël, merci de prendre
rapidement contact avec Béatrice Goncalvès au 06
32 55 63 01.
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14 DÉCEMBRE

de 13h à 18h
Maison des services
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Gymnastique pour tous
Valérie nous propose des séances variées juste
pour nous aider à garder ou à retrouver souplesse,
équilibre, harmonie, plaisir de bouger...
Échauffement,
renforcements
musculaires,
gainage, exercices cardio, étirements sont au menu
avec poids, bâtons, élastiques, ballons dans une
salle chauffée et agréable. Chacun fait ce qu’il peut,
le but n’est pas de se faire mal !
Osez et venez nous rejoindre pour une ou deux
séances d’essai avant les vacances de Noël : matériel
fourni, nous demandons seulement des chaussures
réservées à la salle (ou chaussettes)
Tarif forfaitaire unique pour un ou deux cours :
120 € de janvier 2020 à fin juin 2020 (payable en
2 fois) Adhésion à l'association (assurance UFOLEP
comprise) : 32 € + certificat médical obligatoire.
Salle multi-activités d’Issigeac – Chemin des
Écoliers – Issigeac, les mardis de 12h15 à 13h15 les jeudis de 20h à 21h, contact et renseignements :
Tél. : 06 42 54 61 81 - jessicanadeau@orange.fr
Tél. : 06.84.13.22.76 – ghislainecastagner@
yahoo.fr Tél. : 06.83.98.52.24 – letourneurchantal@
yahoo.fr

parcours avec les pompiers
chasse au trésor
magicien

marché de noël
manège

lâcher de ballons

concours de vitrines
balade à poneys

atelier Pierre Belves

imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

arrivée du père noël

Organisé par la Coopérative scolaire d’Issigeac
06 32 55 63 01 ou Rejoignez-nous sur facebook

Concours de vitrines

1erau 14 décembre,

C’est l’occasion d’animer les rues du village lors
de l’arrivée de l’hiver. Vous pourrez y flâner afin de
choisir votre plus belle vitrine et procéder au vote
(du 1er au 14 décembre) avec le bulletin ci-contre.
En le déposant à l’office de tourisme ou à la mairie.
Le gagnant se verra attribuer un lot. Le samedi 14
décembre au soir, un tirage au sort se fera. Il vous
suffira de renseigner vos coordonnées sur celui-ci.
Un cadeau sera offert au plus chanceux.
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Budget Participatif de la Dordogne
Soutenez nos projets locaux
Le Conseil départemental a lancé son premier
budget participatif, doté d’un million d’euros. Les
projets arrivés en tête dans chaque canton, puis
tous les projets ayant réuni le plus de voix jusqu’à
épuisement des crédits seront financés par le
département dès 2020.
Les modalités de vote permettront la réalisation
d’au moins un projet par canton. Le montant
maximum attribué par projet est de 36000€. Parmi
les 680 idées déposées, 360 projets ont été retenus
et soumis à vos votes entre le 16 novembre et le 8
décembre.

Canton de Lalinde

Projet 218 : Acquisition de matériel associatif.
Thème : Développement durable.
Porteur du projet : Comité des fêtes de la
Résistance des bois de Larocal et le foyer rural St
Léon/Bardou.
Montant : 12 798 €.

Vous avez la possibilité de voter pour 3 projets
minimum et 6 maximum.
Vous pouvez voter directement en ligne sur le site
www.budgetparticipatif.dordogne.fr en créant
votre compte ou dans les mairies avec les bulletins
qui sont à votre disposition. Vous pouvez également
retrouver des urnes sur le parcours de la caravane
du budget participatif. Elle sera présente sur le
marché d’Issigeac le dimanche 1er décembre.

Canton du sud Bergeracois

Projet 315 : Création d’un atelier informatique
pour tous.
Thème : Numérique.
Porteur du projet : Amicale laïque d’Issigeac.
Montant : 4 700 €.
Projet 561 : un toit pour notre école de tennis.
Thème : Sport
Porteur du projet : Club de tennis d’Issigeac.
Montant : 10 500 €.
Projet 457 : Aménagement du bâtiment de
l’hippodrome.
Thème : Solidarité et développement local.
Porteurs du projet : Société des courses et UAI
d’Issigeac.
Montant : 36 000 €.
Projet 159 : Un piano pour Issigeac.
Thème : Culture et patrimoine.
Porteur du projet : Académie de musique d’Issigeac.
Montant : 20 000 €.
Projet 158: La caravane fabule.
Thème : Culture et patrimoine.
Porteur du projet : Les amis de la brouette.
Montant : 11 100 €.
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Numéros utiles

Santé

AMAD (maintien à domicile), bureaux d’Issigeac : le
vendredi de 9h à 15h et sur rendez-vous, route d’Eymet.
05 53 74 26 25, amad.sb@orange.fr
Assistante sociale : Mme Stéphanie Darcq reçoit le mardi
matin à Issigeac sans RDV de 9h30 à 12h. Secrétariat
du centre médico-social de Sigoulès : 05 53 02 06 13.
Commission Cantonale Agricole : Jean Barou, 06 25 40 16 40.
Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) :
05 53 58 55 55 ou www.smbgd.com.
École d'Issigeac : 05 53 58 70 71, Garderie : 05 53 24 98 46,
Cantine : 05 53 73 30 07
École de Faux : 05 53 24 32 17
Castidrôle : 05 53 36 93 11, castidrole@orange.fr
Gendarmerie d’Issigeac : lundi et mercredi, 14h-18h ;.
05 53 73 52 80 sauf jours fériés
Sigoulès : tous les jours sauf dimanche et jours fériés
8h-12h et 14h-19h ;
Un interlocuteur répondra aux appels et déclenchera,
selon l'utilité, une patrouille.
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme (Issigeac) : 05 53 58 79 62

Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, Bouniagues,
05 53 23 35 72, 06 76 82 89 76
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Benoist, Dr Lagorce et Dr Ortali
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Bouniagues,
Thierry Ma Tri, 05 53 88 85 83, RN 21 à côté du coiffeur
Béatrice Lacoste-Lafosse, 06 71 24 00 88
– Issigeac, Christine Agbodjan et Carole Bichon, place du
8 mai 1945 (mairie), 06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58
Permanences de 8h45 à 9h45 du lundi au vendredi et sur
RDV le samedi.
– Karine Lesur et Gwénaëlle Arnal, 34 Rue du Cardenal,
06 08 05 29 92 ou 06.74.20.16.18 soins à domicile ou
au cabinet sur RDV.
– Faux, Françoise Charrier, Sandra Gouin, Christine
Martin-Werbeke, Delphine Polet, 06 88 20 28 57
– Saint-Aubin,
Sandrine Bodin et Marion Raynaud, 06 58 25 69 63.
Kinesithérapeutes :
– Issigeac, Mme Sabine Glorieux et Christophe
Le Morvan, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88.
Sophrologue :
– Issigeac, Mme Cécile Coolen, 06 79 38 68 58
– Dominique Capillon, 06 87 95 64 18 / 05.53.74 98.50.
– Bouniagues, Mme Fabienne Marcot consulte sur
rendez-vous au 06 24 37 90 65 à domicile ou en
cabinet à Bouniagues.
Médecin de garde : composer le 15.
Ostéopathes :
M. Poirier et Mme Garcin (Bouniagues, Faux),
05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac), 06 72 65 41 21
Mme Chateauraynaud (Issigeac), 06 62 95 65 26
Pédicure podologue :
Mme Camille Rouby et M. Nabil El Wahidi (Issigeac),
consultations sur RDV uniquement à domicile,
06 61 69 36 06.
Psychopraticienne : Patricia Tourrès (Boisse), 06 88 55 78 93

issigeac.tourisme@orange.fr

Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet, Abbé Fabre : 05 53 23 82 10. https://
eymet-paroisse.jimdo.com.
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
SPANC (assainissement non collectif CCPSP), technicien :
Manuel Maigniez, 07 87 11 97 49 ou ccpsp24.spanc@
orange.fr.

Transport
Transperigord : http://www.transperigord.fr.

Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92

Taxis conventionnés transport de malades assis :
Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74,
06 74 84 39 39
Top taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83

La Petite gazette
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info et www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la
disponibilité de la gazette sur simple demande auprès
de la mairie d’Issigeac : gazette@issigeac.info.
Les articles doivent être regroupés par commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info avant le 20
décembre pour le prochain numéro (diffusion prévue
à partir du 6 janvier 2020).
Les articles qui ne sont pas envoyés avec le
consentement des mairies ne seront pas publiés.
Merci de votre compréhension.

Pharmacies
Monderer, Villeréal
Castang, Castillonnès
Sainjon, tour de ville, Issigeac
Vandepitte, Cancon

05 53 36 00 08
05 53 36 80 11
05 53 58 60 64
05 53 01 60 32

Déchetterie du pays d’Issigeac
lundi,
mercredi,
vendredi
samedi

13h30-17h
9h-12h
13h30-17h

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Décembre 2019 – n° 367

19

Agenda
16/11au 8/12, Budget participatif..............................................................................18
24/11-5/1, Issigeac, exposition............................................................................16,20
1au 14/12, Issigeac,concours de vitrines..........................................................17,20
4/12, Issigeac, atelier initiation informatique..........................................................11
5/12, Issigeac, permanence enquête SMD3..........................................................12
5/12, Issigeac, anciens combattants hommage....................................................15
6/12, Issigeac, distribution de compost.....................................................................4
7/12, Issigeac, dégustation gourmande épicerie ludique......................................5
7/12, Issigeac, journée citoyenne, espace public...................................................3
7,14,21/12, Issigeac, Noël Actif..................................................................................9
10/12, St Léon d'Issigeac, concession cimetière....................................................5
11/12, St Laurent des Hommes, visite centre enfouissement...............................4
11/12, Boisse, réunion publique.................................................................................5
14/12, Issigeac, le noël enchanté............................................................................17
14/12, Issigeac, atelier couture, épicerie ludique....................................................5
15/12, Monsaguel, arbre de Noël...............................................................................7
18/1, Issigeac, concert du nouvel an.......................................................................20
20/12, Saint Aubin, belote...........................................................................................8
22/12, Saint Aubin, goûter de Noël............................................................................8
22/12, Saint Cernin, rencontre avec le père Noël.................................................12
27/12 et 28/12, lssigeac/Eymet, visite guidée enfants.........................................16
31/12, Issigeac, élevage des gironnets, réveillon.................................................14
5/1, Issigeac, vœux et buffet déjeunatoire...............................................................3
5/1, Monsaguel, vœux du maire.................................................................................7
18/1,Colombier, la nuit de la lecture..........................................................................6
23/1, Monsaguel, AG, générations mouvement....................................................14
25/1,Bouniagues, diner théâtre..................................................................................6

CONCERT du Nouvel An

La chorale de l’ACFAA CANTABILE présente
un nouveau programme pour 2020.
Extraits des opérettes de Lehár, Offenbach & Gilbert &
Sullivan. Chansons d’ Edith Piaf & Rodgers & Hammerstein.
Avec Alison Hudson (mezzo-soprano),
Peter Fowler (baryton),
Ishani Bhoola (violon) & Jonathan Smalley (piano),
dirigés par Simon Kenworthy.
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